
 

 
 

 Viens faire une différence dans ta communauté !   
   

 

Lieu de travail 
Situé au 503, chemin du Carrefour à St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, le Camp O’Carrefour est un centre de 
plein air spécialisé dans l’accueil des personnes vivant avec  une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou un multihandicap. Il est la propriété du Patro Roc-Amadour. 

 

 

Ton implication 
Sous la supervision de la coordonnatrice des répits, tu auras à travailler auprès d’un groupe d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes de 21 ans et plus qui vivent une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 
l’autisme ou un multihandicap.  
 Veiller à la sécurité et au bien-être de la clientèle. 
 Accompagner la clientèle dans les activités de vie quotidienne (soins d’hygiène, repas, déplacement et 

autres) en respectant son degré d’autonomie. 
 Animer des activités récréatives adaptées à la clientèle. 
 Respecter la programmation, les procédures d’intervention et les politiques du camp. 
 Soutenir, au besoin, les collègues dans la réalisation de leurs tâches. 
 Résider sur place durant toute la durée du répit. 

 

 

Ce que tu dois avoir 
 Compétences : À l’aise et attentif aux besoins de notre clientèle, dynamique, créatif, sens de l’initiative, 

flexibilité et adaptation aux situations, bonne capacité physique.  
 Scolarité : Études en cours ou terminées dans un domaine relié à l’emploi : éducation spécialisée, travail 

social, soins infirmiers, psychoéducation ou autre. La candidature d’une personne qui démontre des 
aptitudes la prédisposant à travailler auprès notre clientèle peut aussi être retenue. 

 Expérience : Avoir une expérience avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme serait un atout.  

Les avantages à travailler au Camp O’Carrefour 
 Une ambiance chaleureuse et une équipe dynamique qui aime prendre soin des gens. 
 Pour déterminer ton salaire, nous reconnaîtrons ta formation et ton expérience. 
 Possibilité de travailler aux sessions suivantes.  
 Être logé.e et nourri.e pendant la durée des répits. 
 Les heures travaillées au camp sont reconnues dans le réseau de la santé. 

 

Calendrier des répits 2023  
  2 nuitées : du vendredi 18 h au dimanche 17 h.                        3 nuitées : du vendredi  18 h au lundi 17 h. 
• 2 au 5 janvier - 3 nuits • 31 mars au 2 avril – 2 nuits 
• 20 au 22 janvier – 2 nuits • 14 au 16 avril – Pâques – 2 nuits 
• 3 au 5 février – 2 nuits • 28 au 30 avril – 2 nuits 
• 17 au 19 février – 2 nuits • 12 au 14 mai – 2 nuits 
• 5 au 10 mars (Relâche scolaire) – 5 nuits • 26 au 28 mai – 2 nuits 
• 7 au 19 mars – 2 nuits 

 
• 9 au 11 juin – 2 nuits 

 

 

 

Ce que nous t’offrons 
• Répit de 2 nuitées : Le salaire varie entre 357 $ et 374,80 $, selon la formation et l’expérience. 
• Répit de 3 nuitées : Le salaire varie entre 541,88 $ et 567,38 $, selon la formation et l’expérience. 
• Répit de 5 nuitées : Le salaire varie entre 911,63 $ et 954,53 $, selon la formation et l’expérience.  
• Contrat :  à partir du 2 janvier, selon le calendrier des répits; possibilité de prolongation pour tout l’été. 
 

 

 

 

Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès que 
possible, à l’attention de Samantha Stubbert-Thibaudeau, coordonnatrice des répits. 
 
Courriel : camps_repits@patro.roc-amadour.qc.ca 
Téléphone : 418 828-1151 
 

 

Animateur intervenant ou 
Animatrice intervenante 
Camp O’Carrefour | Hiver 2023 
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